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Conseil Municipal du 28 Février 2020 

Amélioration de la desserte 
forestière 
Au cours de l’année 2020, la commune souhaite 
procéder à la réfection d’une route forestière sur 
une longueur de 1978ml avec demande de 
subvention. 
Afin que ce projet soit éligible à la demande de 
subvention FEADER, le montage du dossier et la 
maîtrise d’œuvre doivent être assurés par un 
Gestionnaire Forestier Professionnel (G.F.P.). 
Sept G.F.P. ont été sollicités dans le cadre d’un 
appel d’offres avec réponse avant le 24 février 
2020 - 18h00. 
A l’unanimité le Conseil a décidé de suivre l’avis de 
la Commission d’appel d’offres et retenir l’offre de 
Monsieur Nicolas HARROUARD de BIONVILLE 
pour un montant hors taxes de 3.290,00 €. 
 

Estimation des ventes à venir 
Lors de la vente en Bois Sur Pied (BSP) de juin 2019 
les bois des parcelles 33, 34 et 35 n’ayant pas 
trouvé preneur, l’ONF nous propose de les 
remettre à la vente de juin 2020. Les volumes mis 
à la vente, soit 650 m3, pourraient apporter une 
recette d’environ 19.040 € 
Il est proposé à la vente d’automne, également en 
BSP, les bois des parcelles 4 et 11. La recette 
estimée serait de 7.340 €. 

A l’unanimité, le Conseil accepte ces ventes. 
 

Programmation des travaux 
forestiers 2020 
Suite au programme d’actions 2020 présenté par 
l'ONF dans la forêt communale pour un montant 
de 10.650,00 € hors taxes. 
Le Conseil a retenu les actions suivantes pour un 
montant estimé à 8.100,00 € : 
TRAVAUX DE MAINTENANCE 
Entretien du parcellaire : mise en peinture 
parcelles 13, 23 30 à 32. 
TRAVAUX SYLVICOLES 
Nettoiement de régénération parelles 11.t, 13.t, 
2.t, 24.t. 
Les autres travaux, pour un montant estimé à 
2.550,00 € seront effectués en régie par les agents 
communaux. 
L’ensemble du programme d’actions 2020 est 
donc accepté à l’unanimité. 
 

Recours aux services facultatifs 
proposés par le Centre De Gestion 
54 
Suite à la situation irrégulière de la Société 
Publique Locale (SPL) IN-PACT GL, il est proposé 
par la Trésorerie Municipale d’avoir recours pour 
les mêmes services : 
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• Forfait de base, 
• Forfait santé, 
• Gestion des dossiers d’assurance statutaire, 
• Gestion des dossiers d’assurance risques 

prévoyance, 
Proposés par le Centre de Gestion de la fonction 
territoriale de Meurthe et Moselle. 
A l’unanimité, le Conseil autorise le Maire à signer 
les conventions d’utilisation des missions 
facultatives du Centre de Gestion de la fonction 
territoriale de Meurthe et Moselle et tous 
documents s’y rapportant. 
 

Comptes de gestion 2019 
• Commune 
• Eau 
• Forêt 
• Caisse des Écoles 

Pour ces différents Comptes de Gestion 2019, le 
Conseil, après s’être assuré : 
• Que le Receveur a repris dans ses écritures le 

montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2018. 

• Que le Receveur a repris tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiements ordonnancés. 

• Que le Receveur a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il était prescrit de passer 
dans ses écritures. 

A déclaré que les Comptes de Gestion dressés, 
pour l’exercice 2019, par le Receveur, visés et 
certifiés conformes, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
 

Comptes administratifs 2019 
Les comptes administratifs 2019 ont été présentés 
au Conseil Municipal par Damienne VILLAUME 
adjointe déléguée aux finances. 

Compte Administratif de la commune 
 

Libellé 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Report 2018  8 381,47€  32 806,62€  41 188,09€ 
Exercice 2019 184 211,98€ 126 237,56€ 322 217,15€ 379 716,89€ 506 429,13€ 505 954,45€ 
Restes à réaliser 2 000,00€       2 000,00€  
TOTAUX 186 211,98€ 134 619,03€ 322 217,15€ 412 523,51€ 508 429,13€ 547 142,54€ 

Résultats - 51 592,95€ + 90 306,36€ + 38 713,41€ 

 

Compte Administratif Eau 
 

Libellé 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Report 2018  132 752,8€8  39 536,54€  172 289,42€ 
Exercice 2019 41 291,88€ 18 563,76€ 39 720,49€ 56 980,47€ 81 012,37€ 75 544,23€ 
TOTAUX 41 291,88€ 151 316,64€ 39 720,49€ 96 517,01€ 81 012,37€ 247 833,65€ 

Résultats + 110 024,76€ + 56 796,52€ + 166 821,28€ 

 

Compte Administratif de la Forêt 
 

Libellé 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Report 2018 2 202,14€   127 933,11€ 2 202,14€ 127 933,11€ 
Exercice 2019 4 216,00€ 27 404,19€ 30 335,92€ 27 353,49€ 34 551,92€ 54 757,68€ 
Restes à réaliser 20 000,00€    20 000,00€  
TOTAUX 26 418,14€ 27 404,19€ 30 335,92€ 155 286,60€ 56 754,06€ 182 690,79€ 

Résultats + 986,05 + 124 950,68 + 125 936,73 
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Compte Administratif de la Caisse des Écoles 
 

Libellé 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Report 2018    1 476,60€  1 476,60€ 
Exercice 2019   1 923,63€ 1 300,00€ 1 923,63€ 1 300,00€ 
TOTAUX   1 923,63€ 2 776,60€ 1 923,63€ 2 776,60€ 

Résultats  + 852,97€ + 852,97€ 

 
Selon l’article L.2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : dans les séances où le 
compte administratif du Maire est débattu, le 
Conseil Municipal élit son Président. 
Le Conseil a élu Damienne VILLAUME. 

Le Maire s’étant retiré, sous la présidence de 
Damienne VILLAUME, l’un après l’autre, les 
différents comptes administratifs ont été votés, à 
l’unanimité des membres présents.  

Affectation des résultats 2019 : 
 

 Résultats 2019 Affectations sur 2020 

Commune 
Fonctionnement + 90 306,36€ Reporté + 38 713,41€ 
Investissement - 51 592,95€   

Eau 
Fonctionnement + 56 796,52€ Reporté 56 796,52€ 

    

Forêt 
Fonctionnement + 124 950,68€ Reporté + 124 950,68€ 

    
Caisse des Écoles Fonctionnement + 852,97€ Reporté + 852,97€ 

 

Droit de préemption parcelle 
boisée : 
Conformément aux dispositions de l'article L.331-
22 du Code Forestier, la commue possédant une 
parcelle boisée qui jouxte la parcelle cadastrée AL 
53 – Lieudit "La Côte", mise en vente, dispose 
d'un droit de préemption. 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité le Conseil : 
• Décide d’exercer son droit de préemption et 

accepte l’acquisition de la parcelle AL 53 d’une 
surface de 12a 76ca pour la somme de 450 € 
hors frais, 

• Charge le Maire des formalités à accomplir 
pour mener à bien cette acquisition. 

 

Droit de préférence parcelle en 
nature de bois : 
Conformément aux dispositions de l'article L.331-
24 du Code Forestier, la parcelle cadastrée AL 171 
- Lieudit "La Roche Perry", à vendre, étant d'une 
superficie inférieure à 4 hectares et classée en 

nature bois et forêt, la commune peut exercer son 
droit de préférence. 
Le Conseil, à l'unanimité, décide de ne pas utiliser 
son droit de préférence pour cette parcelle d’une 
superficie de 10a et 08ca. 
 

Contrat Parcours Emploi 
Compétence (PEC) : 
L’agent en contrat aidé dans le cadre des activités 
périscolaires et de ménage à l’école ne souhaitant 
pas renouveler son contrat, conformément à la 
délibération du 31 janvier 2020, le Maire, après 
avoir reçu trois candidates, a engagé Océane 
CONSTANT dans le cadre d’un contrat Parcours 
Emploi Compétence (PEC) de 10 mois, soit du 1er 
mars 2020 au 31 décembre 2020 pour un horaire 
hebdomadaire moyen de 20 heures. 
Dans le cadre de ce contrat aidé, la commune s’est 
engagée à permettre à Océane CONSTANT de 
suivre des formations, dont la finalisation de son 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
(BAFD). 
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Manifestations passées 

Tournoi des foyers ruraux 
Une journée de tournoi de tennis de table des 
Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle a eu lieu à 
l’Espace Jacquel le dimanche 9 février 
Il y avait 7 FOYERS RURAUX qui étaient 
représentés : Eulmont, Faulx, Ville en Vermois, 
Bainville aux miroirs, Courcelles, Royaumeix et 
Thiaville regroupant 90 joueurs. 

 

La marche nocturne 
Le vendredi 7 février 2020, par 
une nuit de pleine lune, a eu 
lieu la marche nocturne 
organisée par le Foyer Rural. 
Cette activité consiste à faire 
environ 8km en forêt à partir 
de 20h30 en passant par la 
Pierre Plate (ou Roche Perry).  
Cette sortie rencontre de plus 
en plus de succès et concerne 
tout le monde des plus jeunes (la plus petite avait 

3 ans) au plus âgés : cette année il a même fallu 
refuser du monde car les villes et villages 
limitrophes sont également de fervents 
marcheurs !! Il y avait 80 personnes présentes et 
chacune a pu griller son « chovon » sur la Pierre 
Plate accompagné d’un verre de vin chaud avant 
de redescendre jusque la Salle Poirel pour 
déguster la toujours excellente soupe de 
Christian, le cuisinier. Cette année il avait ajouté 
des châtaignes qui donnaient un super parfum à la 

soupe !! 
 

Le Carnaval  
Quel froid ce mercredi 26 février ! 
Nous n'avons donc pas défilé dans les 
rues mais les enfants ont joué dans le 
gymnase alors que les parents 
(grands-parents, tantes...) ont bu un 
café ensemble. Au final, tout le 
monde a trouvé son compte ! 
Carnaval a été fêté comme il se doit, 

avec l'embrasement de la vilaine sorcière et un 
goûter bien sucré. Encore merci aux mamans qui 
ont fait des beignets ! 
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Manifestations futures 

Amicale des Sapeurs-pompiers de 
Thiaville/Lachapelle 
L’amicale des Sapeurs-
pompiers de 
Thiaville/Lachapelle organise 
sa deuxième édition de 
trail le 20 septembre 2020. 
Afin que cette journée soit un 
réel succès, nous recherchons des bénévoles.  
La belle réussite d’un trail ne serait pas possible 
sans tous les bénévoles qui fournissent une aide 
indispensable dans la réalisation de la 
manifestation. Sur les parcours de 13 et 26 kms 
pour réconforter les coureurs ou au village pour 
assurer la logistique. Vous pouvez dès maintenant 
vous inscrire par mail ou par télephone : 
amicale.sp.thiaville@gmail.com 
Jonathan Fontaine : 06.72.02.84.57 
 
 
 
 
 

Les amis de l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat civil 

Décès 
Monsieur René THUILLIER est décédé à Raon 
L’Etape le 22 février 2020 . il était âgé de 89 ans et 
il demeurait au 15 rue des Vosges. 
Monsieur Roger CHENY est décédé à Thiaville le 
26 février 2020. Il était âgé de 69 ans et demeurait 
au 1, rue de la Côte. 
Nous présentons nos sincères condoléances à 
leurs familles dans la peine. 
 

Pacte Civil de Solidarité : 
C’est en présence de leur famille que Rebecca 
GEILERT et Aurélien POIREL ont été déclarés 
« partenaires pacsés ». 

La convention de PACS a été reçue le 22 févier 
2020. Rébecca et Aurélien sont domiciliés, avec 
leurs deux enfants 15 rue du Moulin. 
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Dates à retenir et infos diverses 

Horaire des prochaines messes 
 

Date Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h 
Dimanche 

10h30 

1er mars 1er dimanche de carême Chenevières Brouville Baccarat 

8 mars 2ème dimanche de carême Fontenoy Vathiménil Baccarat 

15 mars 
3ème dimanche de carême 
3ème étape liturgique CM2 

Laronxe Reherrey Baccarat 

22 mars 4ème dimanche de carême Azerailles Flin Baccarat 

29 mars 
5ème dimanche de carême 

Scrutin baptême en âge scolaire 
Chenevières  Baccarat 

5 avril 
Dimanche des Rameaux 

Messe des familles 
Laronxe  Baccarat 

 

Programme campagne balayage 
2020 
Vous trouverez ci-joint le tableau récapitulatif des 
3 campagnes de balayage « prévisionnelles » qui 
seront réalisées au cours de l’année 2020.  

 
Ces dates pourront néanmoins être modifiées en 
fonction des aléas climatiques du moment. 
Vous trouverez également ci-dessous quelques 
bonnes pratiques afin d’optimiser le balayage, à 
savoir : 
• Eviter le stationnement de véhicule le long des 

trottoirs 
• Réaliser un désherbage préventif des bordures 

de trottoirs et caniveaux si végétation dense  
• Les résidus issus de l’entretien des trottoirs ne 

doivent pas être laissés dans les caniveaux dans 
l’attente du passage de la balayeuse (sauf si ce 
passage est immédiat) afin d’éviter le 
colmatage des avaloirs en cas de pluie.   

 

Remerciements 
Un grand MERCI à tous les habitants de Thiaville 
Quand il faisait froid, ou qu'il pleuvait, votre 
maison était ouverte. Tous ces jours de janvier et 
février,votre bonne humeur, vos précieux 
conseils,votre coopération active m'ont 
grandement facilité la tâches. Pour toutes ces 

belles attentions, je vous remercie, sincèrement, 
du fond du cœur. MLaure Simon, agent recenseur. 
 

Les trucs de jocelyne 
Bébé est propre et il reste des couches. 
Comment les recycler	!!!! 

En fendant légèrement le plastique en mettre une 
au fond de vos jardinières : côté coton côté terre 
planter puis arroser et la ouate gardera vos plantes 
fraiches On peut aussi mettre des petits morceaux 
dans le mélange de terre 
Mises humides au congélateur elles pourront être 
mises autour de bouteilles pour les garder 
fraiches également poser sur un coup elle 
remplace la  
vessie de glace 
Avant le départ en vacances on peut aussi poser 
des pots de fleurs sur des couches bien imbibées 
vos plantes resteront fraiches 15 jours 
Pour conserver des boutures, on peut également 
les poser sur une couche de ouate de couche très 
imbibée. Pour les faire voyager en sécurité les 
planter dans une pomme de terre vous pouvez 
aussi les replanter avec un petit morceau de patate 

Autres trucs 
La fondue au fromage, elle sera plus moelleuse si 
avec les ingrédients vous ajoutez une cuiller de 
moutarde. 

1ère 
campagne 

2ème 
campagne 

3ème 
campagne 

6 au 7  
avril 

24 au 25 
août 

9 au 10 
novembre 
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Bouteille dans le coffre de la 
voiture : mettre la bouteille dans 
une bouteille en plastique elle 
voyagera sans risque. 
 

Objets trouvés 
Un trousseau de clés attend son 
propriétaire à la mairie. 
Le trousseau a été trouvé au 12 rue 
de Moulin le 14 février. 
 

Règlement du Service 
des eaux	: 
Fin du mois de février 2020, vous avez trouvé dans 
votre boîte aux lettres une copie du règlement du 
service des eaux applicable à compter du 1er 
janvier 2020. Il vous est demandé d’en accuser 
réception en remplissant la dernière page du 
document (page 19 sur 19) ; de retourner cet 

« ACCUSE DE RECEPTION » à la 
Mairie. Nous vous en remercions ! 
 

Problèmes de chats 
Des habitants des Grands Faings nous 
ont signalé une surpopulation de 
chats qui « détripent » les sacs 
poubelles et rendent l’espace public 
couvert d’ordures. La SPA a été 
contactée et viendra très 
prochainement (courant mars) pour en 

stériliser. Une 
opération de ce 
type avait eu lieu 
rue de la Gare et 
depuis, comme les 
propriétaires de chats ont continué à les stériliser, 
ils ne prolifèrent plus !! 

Vous avez des questions 
sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO !CORONAVIRUS

Lavez-vous très régulièrement
les mains

Toussez ou éternuez  
dans votre coude

Utilisez un mouchoir  
à usage unique et jetez-le

SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque  
chirurgical jetable

CORONAVIRUS, 
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES 

0 800 130 000
(appel gratuit)

COVID-19
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Saison
2020

Renseignements et inscription : 03 83 25 14 85 - citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr -  citedespaysages
 Un site du conseil
 départemental de
Meurthe-et-Moselle

samedi 28 mars 

Le chant des oiseaux  
THIAVILLE-SUR-MEURTHE 
VALLÉE DE LA MEURTHE 
Découvrez, lors d’une promenade, les 
chants d’oiseaux des bords de Meurthe.
De 14h à 16h30 - Sur inscription

dimanche 29 mars 

Tritons et autres amphibiens  
AZERAILLES 
vallée de la Meurthe 
Apprenez à reconnaître les espèces 
d’amphibiens en pleine migration.
De 14h à 16h30 - Sur inscription
Vêtements et chaussures adaptés.

samedi 25 avril 

Croquons la nature !  
ROSIÈRES-AUX-SALINES 
Au crayon, fusain, pastel, dessinons 
la nature. 
De 14h à 16h30 - Sur inscription

dimanche 17 mai 

Rencontre avec un trappeur > 6 ans

BERTRICHAMPS 
tourbière de la Basse Saint-Jean 
Découvrez les plantes utiles 
et initiez-vous à la vie sauvage.
De 9h30 à 12h - Sur inscription

dimanche 7 juin

Plantes invasives : 
les paysages de demain ?
AZERAILLES 
vallée de la Meurthe  
Rencontre, observations et discussions 
autour de la Renouée du Japon  
et la Balsamine de l’Himalaya. 
De 14h à 16h30 - Sur inscription

dimanche 28 juin

Les plantes carnivores 
de la tourbière
BERTRICHAMPS 
TOURBIÈRE DE LA BASSE SAINT-JEAN 
Découvrez les plantes carnivores, petites 
mais redoutables !
De 14h à 16h30 - Sur inscription

vendredi 28 août

Relaxation au fil de l’eau > 8 ans

AZERAILLES 
vallée de la Meurthe 
Relaxez-vous en pleine nature,  
au bord de l’eau. 
De 18h à 20h - Sur inscription

samedi 17 octobre

Le refuge à hérissons > 6 ans

THIAVILLE-SUR-MEURTHE 
VALLÉE DE LA MEURTHE 
Construisez votre propre abri à hérissons 
pour les protéger du froid. 
De 14h à 16h30 - Sur inscription

autour de lunéville
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DU 14 AVRIL AU 24 AVRIL2020 

Salle Bietry de Thiaville sur Meurthe 
 

Pour les enfants de 3 ans à 14 ans 
 

Horaires 
 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h. 
 

Horaires de Garderie 
 

Le matin de 7h30 à 9h00 
De 11h30 à 12h et de 13h à 13h30 (pour les enfants qui ne mangent 

pas à la cantine) 
Le soir de 17h00 à 18h00 

Le tarif est de 1€ de l’heure 
 Si besoin avant 7h30 ou après 18 h en faire la demande 

 
 

Contacts et renseignements pour inscriptions 
MICHEL Estelle : 06.88.03.56.31 
ZINUTTI Lucie : 06.22.74.52.54 

 
 

 
 
 
 

CENTRE DE LOISIRS  
DU 14 AVRIL  

AU 24 AVRIL 2020 
 
 

Organisé par les Minots’villois section Foyer Rural de 
Thiaville sur Meurthe 

Programme 
 

Le thème principal de ce centre se fera sous le signe 
Les fleurs nous mettent du baume au cœur 
 
- Médiathèque 
- Cinéma 
- Boum 
 

Tarifs 
 
 
 

La CAF impose aux organisateurs d’accueil de loisirs de moduler ses tarifs en 
fonction des ressources financières des familles et limite l’aide accordée aux familles 

en plafonnant la dotation attribuée aux organisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*A déduire des 40 ou 60€ le montant des ATL pour les bénéficiaires concernés, 
sur présentation de l’attestation d’Aides aux Temps Libres de l’année en cours 
fournie par la CAF 
 
+ Carte Foyer Rural 2020 : 10€ 
Si l’enfant n’a pas déjà une carte Foyer Rural 
 
Les repas seront assurés par une société de restauration (4 € le repas) 
Un gouter sera offert aux enfants chaque jour. 
 

 

 
 

 
 

Fiche d’inscription 
 

 
Nom de l’enfant : ...................................................................................  
Prénom : .....................................................................  
Date de Naissance : ............................................ Age :  ..........................  
Nom du Responsable de l’enfant : .........................................................  
Adresse : .................................................................................................  
Code Postal : .......................................  
Ville : ......................................................................................................  
Mail :  .....................................................................................................  
Tél : ........................................   
Autre n° de tél (en cas d’urgence) : ...................................................  
Profession des parents : Mère : .............................................................  
Père :  .........................................................................  
N° Allocataire : .......................................................................................  
Caisse :  ..................................................................................................  
Possédez-vous les aides aux temps libres CAF   Oui 
 Non 
 
Papier à fournir : 
Copie de l’attestation d’aide aux temps libre CAF ou 
attestation CAF de coefficient si inférieur à 800€ 

 

 
Tarifs à la 
semaine  

sans repas 

Tarifs à la 
semaine  

avec repas 

Régime général 
QF* <800€ 40€* 60€* 

Régime général 
QF* >800€ 45€ 65€ 

Autres Caisse d’allocation 
 (que la CAF) Base : 60€ Base : 80€ 

 
1ère semaine 

Si oui 
cocher la 

case 
2ème semaine 

Si oui 
cocher la 

case 
Avec 
repas €  €  

Sans 
repas €  €  

*QF : 
quotient 
familial            
**ATL : 
aide au 
temps 
libre 
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Seriez-vous intéressés par une épicerie 
solidaire sur le secteur de Baccarat	? 

 
Un collectif de partenaires (Associations locales, CCAS du secteur, Conseil départemental de Meurthe et 
Moselle) se réunit depuis plusieurs mois en vue de réfléchir à l’implantation d’une épicerie solidaire sur la 
commune de Baccarat, en direction des habitants de Baccarat et des environs. 
Afin d’affiner notre réflexion, nous vous proposons de prendre 5 minutes de votre temps pour compléter ce 
questionnaire. 
 

1) Etes-vous  
 

Une femme q     un homme q 
 

2) Combien de personnes sont présentes dans votre foyer ?  
 
Nombre :   _______ Personnes 
Avec des enfants ?   q Oui Nbre : _____  

q Non  
 

3) Avez-vous ou bénéficiez-vous actuellement d’une aide-alimentaire  
 
 Oui q   Non q    
 

Si Oui, auprès  de qui, associations caritatives etc….  
 

q ABBA (Banque alimentaire de Baccarat) 
q CROIX ROUGE 
q CCAS 
q Relais Villes et villages 
q Autres (précisez) :  
 

 
 

Si Non, pourquoi ?  
q Refus pour raisons financières  
q Pas connaissance des associations caritatives 
q Peur de la stigmatisation 
q Autres (précisez) : 

 
 

4) Où vous rendez-vous pour vos courses ? 
 

q Grandes surfaces 
q Hard discount (ex : LIDL, ALDI, COLRUYT etc…) 
q Epiceries 
q Autres (précisez) : 



 14 Le Thiavillois N°550 

 
 
 
 
 
 

5) Combien de fois par semaine allez-vous faire vos courses ? 
 

q 0 à 1 fois 
q 2 à 3 fois 
q 4 à 5 fois 

 

6) Vous arrive-t-il de consommer des aliments dont la date est proche/et ou dépassée 
de la DLC (Date Limite de Consommation) ? 

 
Jamais q  Rarement q  Souvent q  

 

7) Vous arrive-t-il d’acheter des aliments en vrac ? 
 

Jamais q  Rarement q  Souvent q  
 

8) Avez-vous déjà entendu parler des fonctionnements des épiceries sociales ou 
solidaires ? 

 
 Oui q   Non q 

 
 Si oui, Seriez-vous intéressé par l’implantation d’une épicerie solidaire dans votre commune ? 
 

 Oui q   Non q 
 
 
 
  

Merci d’avoir pris quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, 
Découpez le et apportez le à la mairie pour prise en compte (à la secrétaire ou dans la boite à lettres) 



 Mars 2020  15 

Recette de saison 

Filet mignon à la moutarde 
Ingrédients 

• 1 filet mignon de porc d’environ 800 g 
• 4 carottes 
• 5 pommes de terre 
• 250 g de crème fraiche épaisse 
• 50 ml de crème fraiche liquide 
• 25 cl de vin blanc sec 
• 150 ml d’eau 
• 1 cube de bœuf 
• 3 c. à café de moutarde  
• Huile d’olive 
• Sel 
• Poivre 
 

Préparation 
Éplucher et couper en cubes les carottes et les 
pommes de terre. 
Couper en 4 parts égales et faire dorer votre filet 
mignon dans un peu d’huile. 
Ajouter le vin blanc, l’eau, le cube de boeuf, les 
carottes, les pommes de terre, saler et poivrer puis 
lancer la cuisson sous pression pour 15 min 
(doubler le temps de cuisson dans une cocotte 
traditionnelle) 
Retirer la viande puis ajouter les crèmes, la 
moutarde puis mélanger avec une cuillère en bois. 
Laisser chauffer sans bouillir en déposant votre 
viande sur la sauce. 
Servir aussitôt.	
 

Astuce 
Vous pouvez baisser au maximum le feu sous la 
cocotte afin de maintenir au chaud jusqu’au 
moment de passer à table, la sauce va s’épaissir.  
Vous pouvez également remplacer la moutarde 
par de la moutarde à l’ancienne et ajouter du persil 
ciselé au moment de servir. 
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Encombrants : 
La collecte des encombrants est uniquement reservée aux 
personnes à mobilité réduite et sur rendez-vous. 
Renseignements aux points d’accueil de la CCTLB. 

Horaires d’ouverture annuels : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h/12h et 13h30/18h 

dimanche et jours fériés : 9h/12h 

Fermé le jeudi 

Numéros utiles 
Mairie  03 83 71 41 73 
Ecole  03 83 71 42 73 
Samu – Urgence médicale  15 
Police secours  17 
Pompiers  18 
Gendarmerie de BACCARAT  03 83 75 34 82 
Centre anti poison  03 83 32 36 36 
Astreinte pharmacie  03 83 15 17 52 
Médecin de garde  0 820 33 20 20 
Dépannage EDF (24h/24) 09 72 67 50 54 

Ouverture de la Mairie 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h 

Mardi et Vendredi: de 18h à 19h 
(avec la présence du Maire ou d’un adjoint)  

 

Ramassage des poubelles 
 

Sorties 

Déchetterie de la CCTLB – site de Baccarat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel des déchets NON collectés : 
Les pneus, l'amiante, les ordures ménagères, les DASRI, 

les animaux morts, les éco-sacs les extincteurs  
et les bouteilles de gaz. 

Zone artisanale BACCARAT / BERTRICHAMPS 
54120 BACCARAT / Tél : 03 83 75 23 31 

www.delunevilleabaccarat.fr/dechetteries_des_particuliers  

Encombrants : 
La collecte des encombrants est uniquement 
reservée aux personnes à mobilité réduite et 
sur rendez-vous. Renseignements aux points 
d’accueil de la CCTLB. 

Horaires d’ouverture annuels : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h/12h et 13h30/18h 

dimanche et jours fériés : 9h/12h 

Fermé le jeudi 

Infos pratiques 
 

 

Ordures ménagères les jeudis : 
 

5, 12, 19 et 26 Mars 
2, 9, 16, 23 et 30 Avril 

Eco sacs les lundis : 
 

9 et 23 Mars 
6 et 20 Avril 

En dehors de ces horaires la porte n’est pas 
toujours close… 

 

 
 

Cinéma de RAON : 
- du 4 au 10 : Papi sitter ; En avant ; 10 jours sans maman. 
- du 11 au 17 : De Gaulle ; Invisible Man. 
- du 18 au 24 : En Avant. 
- du 25 au 31 : En Avant ; Mulan. 
 

Toute la programmation du cinéma de Raon l’Etape est à retrouver 
sur : www.cinematheatreraon.net 

 

Cinéma de BACCARAT : 
- 6 et 7 mars : Harley Quinn : Birds of Prey 
- 13 et 14 mars : Le voyage du docteur Dolittle 
- 20 et 21 mars : L’appel de la forêt 
- Jeudi 26 mars : L’esprit de famille – 14h30 
- 27 et 28 mars : Le prince oublié 
 

Toute la programmation du cinéma de Baccarat est à retrouver sur :  
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/ 

Agenda : À Baccarat  
- 12 mars : Conférence sur le thème «  De St Dié-des-Vosges au Cap 
Nord à vélo », à l’Hôtel de ville, à 20h. 
- 22 mars : Portrait d’écrivain « Agatha Christie : sa vie, son œuvre », à 
la médiathèque, à 16h (à partir de 15 ans – sur réservation*). 
- 24 mars : Atelier pratique  « Mon jardin zéro déchet », à l’espace 
loisirs, de 16h à 18h30. 
- 25 mars : « Rendez-vous conte », à la médiathèque, à 11h ( à partir de 
3 ans accompagné d’un parent – sur réservation*).  
- Jusqu’au 27 mars : Exposition « Nature sauvage », sculptures et 
peintures, à l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
- 28 mars : « Et si on signait ? », atelier ludique de découverte de la 
langue des signes, à la médiathèque, à 10h30 ( public 0- 3 ans 
accompagné d’un parent, sur réservation*). 
- 28 mars : Loto de l’APE de Gondrecourt, à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes : 19h. 
 

*Pour les événements de la médiathèque :  
Inscription aux ateliers au 03.83.73.16.52 

 

Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet : 
www.ville-baccarat.fr/evenements/ 

 

Agenda : À Raon L’Etape : 
- jusqu'au 15 mars : exposition “Terres et toiles“du Cépagrap, espace 
Émile Gallé. 
- jusqu’au 21 mars : Expo « en toute liberté » au lycée Louis Geisler 
(association Reg’Art). 
- 12 et 13 mars : spectacle scolaire "La tête dans les étoiles" proposé 
par les "Amis Raonnais du Théâtre", Halle aux Blés. 
- le 14 : portes ouvertes à l'Externat Sainte-Thérèse, de 9h à 12h, 4 rue 
Jules Ferry (contact 03 29 41 44 43) ; "café des parents" sur le 
harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement avec "Archipel", 9h30 au 
Mille Club, rue Lucien Cosson. 
- le 18 : journée de l'apprentissage proposée par le C.F.A. "Papetier" 
de Gérardmer, de 9h30 à 11h30, salle Beauregard ; don du sang, de 
16h à 19h30, foyer du Club de l’Âge d’Or. 
- le 19 : spectacle scolaire "L'histoire des deux ogres" proposé par les 
"Amis Raonnais du Théâtre", 9h30 et 14h15, Halle aux Blés. 
- 20 et 21 mars : portes ouvertes au lycée professionnel régional Louis 
Geisler (vendredi de 14h à 20h, samedi de 9h à 12h). 
- le 21 : théâtre "Ciel ma belle-mère !" avec David Martin, Gwénola De 
Luze, Nadège Lacroix et Luq Hamett, proposé par les "Amis Raonnais 
du Théâtre",20h30, Halle aux Blés, 30€ et 25€, places en vente chez 
"Les Cho'Sûres d'Isa",8, rue Pierre Curie, Raon l'Étape. 
 

Retrouvez plus d’infos sur l’agenda de Raon L’Etape sur : 
www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites 


